
Choisis 3 recettes (ou plus) sans viande ni
fromage et cuisine-les dans la semaine. 

Tu trouves ci-après 10 recettes faciles sans
viande avec max. 7 ingrédients dans lesquels

tu peux choisir,  ou sinon dans un livre de
cuisine ou un blog de ton choix. 

Teste des recettes
végétaliennes !

Qua t i r ème  Jour



Placez le topinambour dans une casserole et

couvrez-les avec le lait végétal. Salez légèrement

puis portez à ébullition et faites cuire à feu doux

jusqu'à tendre (env. 20 minutes). 

Dans une casserole, faites chauffer un peu d'huile

d'olive et faites revenir l'oignon jusqu'à doré.

Ajoutez les carottes, la cannelle, le cumin et le

mélange italien, faites revenir jusqu'à ce qu'on sent

les épices. 

Ajoutez le coulis de tomate et les lentilles vertes ou

le tempeh et faites cuire le tout à feu doux jusqu'à

ce que les carottes soient cuites. 

Mixez les topinambours avec le lait végétal, c'est

votre béchamel. Salez à votre convenance. 

Montez les lasagnes dans un ramequin : Sauce

tomate, rondelles de patate douce, béchamel,

sauce tomate, feuilles de lasagnes, béchamel. 

Saupoudrez le tout avec de la chapelure et versez

un filet d'huile d'olive. Enfournez à 180 degrés

pendant 30 minutes ou jusqu'à ce que les pâtes

soient cuites. Dégustez aussitôt. 

Astuce : les lasagnes sont très faciles à congeler.

Divisez des portions, mettez-les dans des boîtes

hermétiques puis décongeler de fur à mesure.

LASAGNES À LA PATATE DOUCE ET
AU TOPINAMBOUR

250 g de lentilles vertes cuites ou

du tempeh

400 g de topinambours, épluchés

et coupés en cubes, ou du celeri

rave

350 g de coulis de tomate

1 oignon, émincés en dés 

2 carottes, lavées et coupées en

cubes d'1 cm

1 patate douce, épluchée et

coupée en rondelles de 2 cm 

Env 250 ml de lait végétal

1/2 càc de cannelle

1 càc de cumin

1 càs d'herbes de Provence

Feuilles de lasagnes

Chapelure

Ingrédients

Préparation

Placez la patate douce sur une plaque à

four couvert de papier sulfurisé ou d'un

tapis en silicone. 

Lustrez les rondelles avec de l'huile, salez

légèrement puis faites les cuire à 180

degrés pendant 15 minutes. 



GAdo Gado (Salade Indonésienne)
Ingrédients

1 gousse d'ail

2 cm de gingembre

2 dattes 

100 g de beurre de cacahuètes

100 g de lait de coco

25 g de jus de citron (vert)

100 g de tempeh ou de tofu

2 tomates, ou autre légume cru

1 poignée de radis

1 concombre

6 pommes de terre

Sauce Satay : 

Pour servir : 

Préparation

Ajoutez le lait de coco, le beurre de

cacahuètes et les dattes. Faites cuire

le tout à feu doux pendant quelques

minutes. 

Mixez la sauce avec lle jus de citron.

Réservez au frigo.  

Faites cuire les pommes de terre à la

vapeur, puis épluchez-les. Réservez. 

Coupez le tempeh en rondelles ou

battons, puis faites les cuire dans un

peu d'huile pour le dorer des deux

côtés. Réservez. 

Lavez les légumes et coupez les

tomates en quart, les radis en deux et

le concombre en rondelles d'un cm. 

Dans une assiette, présentez les

pommes de terre, puis ajoutez des

légumes et du tempeh. Versez de la

sauce satay puis dégustez aussitôt.

Emincez l'ail et le gingembre et faites

le revenir dans un filet d'huile de coco

jusqu'à ce qu'on ne sent plus d'odeur

"crue".



haricots blancs à la noit de coco
Ingrédients

1 poireau, bien lavé

2 tomates grappe lavées coupées

en quarts

1 oignon jaune, émincé en cubes

1 gousse d'ail 

1 cm de gingembre

400 g d'haricots blancs cuits,

égouttés

100 ml de lait de coco

2 càc de poudre de curry

1 càs de tamari (sauce soja)

1 càs de jus de citron

Préparation

Dans une poêle, faites chauffer un

filet d'huile (coco, sésame ou olive)

et ajoutez l'oignon, l'ail et le

gingembre.

Faites revenir à feu doux jusqu'à ce

que l'oignon soit translucide. 

Ajoutez alors les rondelles de

poireau et faites revenir jusqu'à ce

qu'elles soient dorées. 

Saupoudrez le tout de la poudre de

curry, mélangez bien et faites

revenir encore 2 minutes, jusqu'à ce

qu'on sent bien les épices. 

Versez les haricots, le lait de coco,

le tamari et le jus de citron. Ajoutez

de l'eau pour couvrir tout juste le

tout. 

Faites cuire à feu très doux pendant

15 minutes ou jusqu'à ce que les

poireaux soient parfaitement

tendre. 

Ajoutez alors les quarts de tomates,

mélangez puis assaisonner avec du

sel et plus de jus de citron. Ce plat

peut se manger seul comme tel, ou

accompagné de riz ou de pâtes.

Coupez le poireau en rondelles de 2

cm. Réservez. 

Hachez finement l'ail et le gingembre. 

Coupez les tomates grappes en quarts.



Mixez le tofu, le vinaigre balsamique et le

sel.  Ajoutez le thym et remuez. 

Chauffez de l 'hui le dans une poêle et

ajoutez l 'échalote et l 'ai l ,  faites cuire à

feu doux jusqu'à translucide.

Ajoutez le potimaron et la carotte, faites

cuire jusqu'à al dente. Ajoutez alors la

sauce, faites mijoter pendant 5 minutes.

Mixez en poudre les noix avec la moit ié

des f locons d'avoine, et le piment. Ajoutez

les f locons entières, l 'épice et l 'hui le de

coco.

Versez les légumes dans un plat à four,

versez le crumble dessus et enfournez à

180 degrés pendant 20 minutes ou jusqu'à

doré.

CRUMBLE DE COURGE BUTTERNUT

350 g de potimarron coupé

en cubes d'1  cm

1 carotte coupée en cubes

d'1cm

1 échalote ou oignon

émincée

1 gousse d'ai l  émincé

1 càc de thym

120 g de tofu nature

2 càs de vinaigre

balsamique

1 càc de sel

60 g de graines de tournesol

ou noix de cajou

100 g de f locons d'avoine

1 bonne pincée de piment ou

de curry ou de ras el hanout

2 càs d'hui le de coco

Pour le crumble

Ingrédients

Préparation



Burger vegan

Ingrédients

150 g de lentilles vertes

1 carotte râpée

1 oignon émincé en cubes

1 gousse d'ail émincée

200 g de champignons de Paris

lavés

50 g de graines de courge

1 càs de graines de lin moulues

35 g d'huile de coco dur

50 g de pain rassis

2 càs de semoule de blé fine

1 càs de sauce soja

Sel poivre

1 càc de paprika

Préparation

Faites cuire les lentilles jusqu'à ce qu'elles

soient al dente puis égouttez-les.

Faites revenir l'oignon et l'ail jusqu'à doré,

puis ajoutez la carotte coupée en cube et le

topinambour coupé également en cubes.

Faites cuire pendant 5 minutes puis ajoutez

les champignons. Une fois bien doré

éteignez le feu.

Mélangez les graines de lin avec 3 càs

d'eau.

Dans le bol du mixeur à lame S, placez les

lentilles, les oignons, la carotte, la sauce

soja, la semoule et les graines de lin. Mixez

avec la fonction pulse pour obtenir une pâte

pas toute à fait lisse. Ajoutez le pain coupé

en cubes, mixez encore une fois.

Ajoutez les graines de courge et l'huile de

coco dur en dés, pulsez encore 2 fois puis

formez des steak ronds.

Faites cuire les steaks dans de l'huile d'olive

dans une poêle jusqu'à doré des 2 côté.

Garnissez votre burger avec des tomates

fraîches, de la roquette et les sauces selon

votre choix.



 Coupez les champignons en deux et coupez la

betterave en 8 à 12 quartiers. 

Coupez les grosses échalotes en deux.

Faites chauffer une grande casserole et ajoutez

l'huile d'olive. Versez ensuite le mélange d'oignon,

mais juste assez pour couvrir le fond. Faites bien

rotir les légumes, ils doivent bien dorer.

Dès qu'une belle couche brune s'est formée sur le

fond de la casserole, déglacez avec du vin.

Grattez le fond et continuez à rôtir. Déglacez à

nouveau, puis ajouter le concentré de tomate, la

farine et 1/3 du tofu et faites rôtir à nouveau.

Ajoutez maintenant les légumes restants et le

tofu. Ajoutez la feuille de laurier, 1 cuillère à café

de thym et de romarin et verser le reste du vin et

environ 200 ml d'eau et de bouillon en poudre.

Les légumes ne doivent pas être complètement

couverts. Assaisonnez au goût et salez si

nécessaire. Mettez le couvercle et laissez mijoter

environ 45 minutes à feu doux à moyen.

Si le jus est trop fin, mélangez un peu de farine

dans du vin rouge froid et ajoutez-le, laissez-le

épaissir. Servez avec des pommes de terre (en

purée ou rôties au four) ou des fettucine.

4 betteraves de la taille d'un

poing ou 2 très grandes

4 carottes moyennes

1 gros oignon

8 petites échalotes

2 gousses d'ail

250 g de champignons de Paris

500 ml de vin Bourguignon

125 g de tofu fumé

1 càs de concentré de tomate

Thym romarin, 1 feuille de laurier

sauce

Bouillon de légumes

1 càs bombée de farine

Ingrédients

Préparation

Lavez bien les légumes, épluchez la

betterave, l'oignon et l'ail, nettoyez les

champignons.

Coupez l'oignon, l'ail, ½ carotte et 3

champignons en très petits cubes.

Coupez le tofu en longs morceaux et les

carottes restantes en diagonale en

morceaux de 2 à 3 cm,

BEET BOURGUIGNON



Spaghetti carbonara
 

Ingrédients

1/2 fenouil

1 oignon

120 g de tofu fumé

1 càc d'origan

1/2 bouquet de persil

250 ml de crème de soja

300 g de spaghetti intégral

Préparation

Emincez l'oignon en cubes.

Coupez le tofu en allumettes.

Coupez le fenouil en 3.

Faites revenir l'oignon dans un filet d'huile

dans une casserole. Une fois légèrement

doré, ajoutez les allumettes de tofu fumé et

faites revenir encore.

Ajoutez la crème de soja au mélange

d'oignon-tofu et faites cuire le tout à feu

très doux. Salez et poivrez, puis ajoutez

l'origan.

Faites cuire les pates selon les indications

sur le paquet.

Chauffez une poele, ajoutez un filet d'huile

d'olive puis snackez les quarts de fenouil

jusqu'à doré mais encore légèrement

croquant.

Hachez le persil en chiffonade.

Servez les pates avec la crème, une part de

fenouil et du persil.

Equipement

Planche à découper

Poele

Casserole

Notes

"Snacker" un légume ou fruit veut dire le

faire cuire rapidement sur feu vif. On

veut donc juste de la couleur doré à

l'extérieur et faire cuire les premières

couche, mais un cœur encore bien

croquant. 



Soupe aux épices indiennes
 

Ingrédients

1 potimaron (ou 4 carottes)

 1 pomme

50   g de lentilles corail

 1 échalote

 1 càs de mélange à bouillon

 1 càs d'huile de coco

 1 càs de curry en poudre

 1 càc de cannelle

 4 marrons (opt)

Préparation

Lavez le potimaron ou les carottes et

coupez en dés.

 Emincez l'échalote et coupez la

pomme en dés. Lavez les lentilles

jusqu'à ce que l'eau devient claire.

 Dans une casserole faites chauffer

l'huile de coco. 

Y ajoutez les épices et l'échalote et les

faire revenir jusqu'à ce qu'on les sent.

 Ajoutez le mélange de bouillon, faites

revenir encore 1 minutes.

 Ajoutez le potimaron et la pomme,

couvrez d'eau. 

Versez les lentilles dedans et portez à

ébullition.

 Faites cuire à feu doux jusqu'à ce que

le potimaron soit cuit.

 Mixez le tout pour obtenir une soupe

bien lisse.

 Servez avec des marrons grillés

parsemés sur la soupe



Faites la pâte: dans un saladier mettez la farine,

le sel, le thym et la levure. Ajoutez la margarine

en dés, écrasez avec une fourchette pour obtenir

une texture sablée. Ajoutez le lait, mélangez pour

obtenir une pâte homogène. Réservez au frais

pendant 30 min.

Lavez les champignons et coupez-les en tranches.

Emincez l'échalote.

Faites revenir l'échalote dans une poêle avec un

peu d'huile jusqu'à dorée. Ajoutez les

champignons. Faites revenir jusqu'à ce qu'ils ne

rendent plus d'eau.

Pour l'appareil, mixez le tofu avec la crème

d'amande, le maïzena, la sauce soja, le paprika et

les herbes de Provence. Assaisonnez avec du jus

de citron et du sel.

Etalez la pâte et placer dans un moule de 22 cm.

Etalez les champignons, puis versez l'appareil

dessus.

Faites cuire à 180degrés pendant 30 à 40

minutes. La pâte doit être croustillante.

Dégustez avec une salade verte

200 g de farine T80 

100 g de margarine St. Hubert bio  

1 à 2 càs de lait de soja

1 càc de thym 

1 càs de levure maltée (opt)

Sel 

125 g de tofu  soyeux

200 ml de crème végétale 

2 càs de Maïzena 

1 échalote  

1 càs de sauce soja 

1 càc de paprika 

1 càs d'herbes de Provence  

200 g de champignons de Paris 

100 g de cèpes girolles ou

trompettes de mort  (opt), sinon

300 g de champignon

Pour la pâte 

Pour l'appareil 

Ingrédients Préparation

QUICHE AUX CHAMPIGNONS



Placez le pain rassis dans un bol, versez le lait

végétal et réservez au frais.

Taillez les champignons en dés et faites les

revenir à l’huile d’olive.

Hachez finement les oignons. Faites chauffer 3

cuillères à soupe d’huile d’olive dans une poêle et  

faites revenir l’oignon sans le laisser colorer. Saler,

poivrer.

Ajoutez l'oignon, les champignons, les pois

chiches, les flocons d'avoines, aromates, sauce

soja, moutarde et les épices au pain.

Bien mélangez et si nécessaire passez au mixeur

pour avoir un mélange bien homogène.

Sur une plaque à four couvert de papier sulfurisé,

placez des boules à l'aide d'une portionnaise de

glace.

Préchauffez le four à 180 °C. Enfournez pour 30

minutes ou jusqu'à ce que les boules soient bien

dorées.

Servez avec une sauce au yaourt, une purée de

légumes et une salade mixte

350 g de champignons

300 g de pois chiches cuites

1 grand bol de pain rassis

1 verre de lait végétal

70 g de flocons d'avoine

2 gousses d’ail

2 oignons rouges

Huile d’olive

1/2 bouquet de persil plat

1 càs d'herbes de Provence

1 càc de Paprika doux

2 càs de sauce soja

1 càc de moutarde

Sel

Poivre

Ingrédients Préparation

BOULETTES AU PARFUM DE LA CORSE


